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Technicai and Bibliographie Notes/Notes techniques et bibliographiauas

The Institute has attempted to obtain the beat

original copy available for fllming. Features of this

copy which may be brblioqtaphically unique,

vi'hich may alter any of the irr'ages in the

reproduction, or which may significantly change

the usual method of filming, are checkad beiow.

Coloured cuvera/

Couverture de couleur

D

D
D
D

D

Covers damaged/
Couverture endommagée

Covers restored and/or laminated/

Couverture restaurée et/ou pelliculée

Caver title missing/

Le titre de couverture manque

Coloured maps/
Cartes géographiques en couleur

Coloured ink (i.a. other than bluo or black)/

Encre de couleur (i.e. 4utre que bleue ou noire)

Coloured plates and/or illustrations/

Planches et/ou illustrations en couleur

Bound with other material/

Relié avec d'autres documents

Tight binding may cause shadows or distortion

along interior margin/
La re liure serrée peut causer de l'ombre ou de la

distorsion le Icrtg de la marge intérieure

Blank leaves added during restoration may
appear within the text. Whenever possible, thèse
hâve been omitted from filming/

Il se peut que certaines pages blanches ajoutées

lors d'une restauration apparaissent dans le texte,

mais, lorsque cela était possible, ces pages n'ont

pas été filmées.

Additional commenta:/
Commentaires supplémentaires;

L'Institut a microfilmé le rreilleur exemplaire
qu'il lui a été possible de se procurer. Les détails

de cet exemplaire qui sont peut-être uniques du
point ds vue bibliographique, qui peuvent modifier

uoe image reproduite, ou qui peuvent exiger une
modification dans la méthode normale de filmage

sont indiqués ci-dessous.

pn Coloured pages/

D

Pages de coulour

Pages damaged/
Pages endommagées

Pdges restored and/oi

Pages restaurées et/ou pellicuiées

Pages discoloured, stained or foxe«

Pages décolorées, tachetées ou piquées

[~~1 Pages damaged/

l~~| Pdges restored and/or laminated/

I

n Pages discoloured, stained or foxed/

Pages detached/
Pages détachées

Showthrough/
Transparence

QQuality of print

Qualité inégale

varies/

négale de l'impression

Inctudes supplementary matériel/

Comprend du matériel supplémentaire

Only édition available/

Seule édition disponible

Pages wholly or partially obscured by errata

slips, tis>sues, etc., hâve been refilmed to

ensure the best possible image/
Les pages totalement ou partiellement

obscurcies par un feuillet d'errata, une pelure,

etc., ont été filmées A nouveau de façon à

obtenir la meilleure image possible.

Th's item is filmed at the red(jction ratio checked be>')w/
Ce document est filmé au taux de réduction indiqué ci-dessous.

10X 14X 18X 22X 26X 30X

/
12X 16X 20X 24X 28X 32X



Th« copy filmed h«ro has b««n reproduced thanka
to tha ganarosity of :

Sbminary of Québec
Library

L'axamplaira filmé fut raproduit grica à la

générosité da:

Séminaire de Ouébec
Bibliothèque

Tha imagas appaaring h<9ra mra tha baat quality

posaibla conaidaring tha condition and lagibiiity

of tha original copy and In kaaping with tha
fiiming contract spacifications.

Laa imagaa auivantaa ont été raproduitaa avac la

plua grand aoin, compta tanu da la condition at

da la nattaté da l'axamplaira filmé, at un
conformité avac laa condhiona du contrat da
filmaga.

Original copiaa in printad papar covara ara filmad

baginning with tha front covar and anding on
tha last paga with a printad or illuatratad impraa-

sion, or tha back covar whan appropriata. AH
othar original copias ara filmad baginning on tha

first paga with a printad or illuatratad inipraa-

aion, and anding on tha laat paga with a printad

or illurtratad impraasion.

Laa axamplairaa originaux dont la couvartura un
papiar aat impriméa sont filmés an commançant
par la pramiar plat at an tarminant soit par la

darniéro paga qui comporta una amprainta
d'impraaaion ou d'illuitration, soit par la sacond
pla*^, salon la cas. Toua laa autraa axamplairaa
originaux sont filmés an commançant par la

pramiéra paga qui comporta una amprainta
d'impraaaion ou d'MIustration at an tarminant par
la darniéra paga qui comporta una talla

amprainta.

Tha last racordad frama on aach microficha
shall contain thé symbol —»-(maaning "CON-
TINUED"), or tha symbol V (maaning "END"),
whichavar appilaa.

Un daa symbolaa suivants apparaîtra sur la

darniéra imaga da chaqua microficha, salon la

caa: la symbola -*> signifia "A SUIVRE", la

symboia y aignifia "FIN".

Maps, plataa, charts, atc, may ba filmad at

diffarant réduction ratios. Thosa too larga to ba
antiraly includad in ona axpoaura ara filmad

baginning in tha uppar laft hand cornar, laft to

right and top to bottom, aa many framaa aa
raquirad. Tha following diagrama illustrata tha
mathod:

Laa cartaa, planchaa, tablaaux, atc, pauvant étra

filméa A dea taux da réduction différants.

Lorsque la documant aat trop grand pour étra

raproduit an un saul cliché, il aat filimé à partir

ÛB l'angla aupériaur gauche, da gaucha A droite,

at df haut en baa, en prenant le nombre
d'imagaa nécaaaairb. Las diagrammes suivants

illustrent la méthode.

1 2 3

1 2 3

4 5 6
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Nouvelle Série

No. 22
Cii'fMlaiî*( ail ClerfÇf*

Evêché de Rimouski, 15 octobre 18*79

lo. Nouveaux Vicaires-Forains.

2o. Compte-rendu final du quinze sous.

Messieurs et cliers Collaborateurs,

I. Les besoins de notre Séminaire m'ont engagé
à y appeler M. Saucier, et le Conseil de la Corpora-

tion lui a confié la charge de procureur. Si par là ce

.ligne prêtre est enlevé à l'afiection de sa paroisse et

au soin de toute la Gaspésie, en revanche il va se

trouver en position de rendre des services précieux
au diocèse entier, en travaillant à l'œuvre du Sémi-
naire en compagnie de ses dévoués collègues.

Son départ occasionne une nouvelle organi-
sation ecclésiastique de la Graspésie, qui se développe
assez rapidement sous le rappert religieux. J'ai

cru devoir la diviser, afin que la surveillance puisse
s'exercer d'une manière plus prochaine et par contre
plus efîective, et que les communications pour dis-

penses, etc., soient plus faciles. J'ai conséquemment
nommé deux Vicaires-Forains, M. Blouin à Carleton
pour le Comté de Bonaventure, et M. Normandin à



la Grajide-Kivière pour la partie du Comté de aaspé'

comprise entre New-Port et la Grande-Vallée inclu-

sivemiMit. Je suis persuadé avoir rencontré les désirai

de tout le (ilergé en appelant ces deux prêtres exem-

plaires à exercer quelque portion de ma sollicitude

pastorale.

II. .Te puis enfin, Messieurs, vous transmettre le

compte-rendu final de la contribution du (pdnze

sous pour l'évèché et le séminaire.

Veuillez le communiquer à votre peuple, et

l'afficher dans un lieu public, afin que chacun puisse

en prendre connaissance. Vous remarquerez la diffé-

rence entre les deux dernières colonnes, entre ce que

chaque paroisse ou mission devait faire, et ce qu'elle

a fait. Néanmoins, le résultat général est très-satisfai-

sant, et je saisis avec empressement et bonheur cette

occasion de vous remercier vous-mêmes, bien aimés

Collaborateurs, de vos efforts et de vos peines, et vos

fidèles de leurs généreuses offrandes. Certainement

cette contribution fait un grand honneur au diocèse.

Plus de vingt-trois mille piastres collectées en

dix ans pour l'évèché et le séminaire : voilà une preu-

ve tangible de l'esprit de religion et de sacrifice de

notre population.

Votre affectionné en N. S.,

t JEAN, Ev. DE St. a. de Rimouski
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